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Oui, les choses bougent.
Oui, malgré le sentiment qu’en face ils sont très forts, très
nombreux ; malgré la certitude qu’ils ont tous les pouvoirs,
tous les leviers… ça bouge.
On savait déjà qu’en Europe centrale et en Europe de l’est les
irréductibles Hongrois, Tchèques et Polonais étaient prêts à
élever des murs ou bien les avaient déjà bâtis, mais l’Europe
Occidentale qui semblait perdue relève la tête, malgré les
coups de talon de Juncker, Macron et Merkel pour la noyer dans
le marigot de l’UE.
L’AfD en Allemagne, Salvini en Italie, Geert Wilders aux PaysBas, Vox en Espagne, le FPÖ en Autriche, le RN en France…
Les populistes, alias les lépreux sont présents partout.
Et voici que le Danemark

se joint

au groupe :

Une nouvelle formation d’extrême droite danoise appelée Stram Kurs (Ligne dure), qui
veut interdire l’islam et expulser des centaines de milliers de musulmans, pourrait
remporter des sièges lors des élections législatives de ce printemps, selon un

sondage rendu public lundi. L’enquête de l’institut Voxmeter crédite Stram Kurs,
fondé en 2017 par l’avocat Rasmus Paludan, de 2,4% des intentions de vote, au-dessus
du seuil des 2% nécessaire pour siéger au parlement danois. Deux autres sondages
parus la semaine dernière ont aussi prévu une entrée de la petite formation au
parlement, avec 2,7% des voix selon une enquête et 3,9% selon l’autre.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/danemark-un-parti-anti-musulmans-pourrait-entrer-a
u-parlement-20190506

En petit nombre hélas, c’est vrai. Mais c’est un début. Et
s’ils n’ont pas (encore) le pouvoir, ils obligent les
traîtres, les islamo-collabos… à être sur le qui-vive, à les
combattre et à s’y épuiser. On le voit en France où MacronLoiseau, au lieu de faire une campagne européiste se sentent
obligés de jouer en défense sur les sujets qui fâchent
immigration et islamisation) et donc passent leur temps à
attaquer ce qu’ils appellent « l’extrême-droite » en fichant
une paix royale aux dangereux gauchistes qui forment la
véritable extrême-droite qui leur sert de milice.
Ils sont là, il faut compter avec eux, ils inquiètent, ils
menacent les européistes islamophiles immigrationnistes.
Ils progressent, peu à peu… Et ils contribuent, avec les
associations et medias islamophobes à ouvrir les yeux des
différents peuples européens.
Nous vivons une époque instable, effroyable, dangereuse, mais
en même temps nous sommes en train de faire l’histoire, et
c’est passionnant.

